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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/12/2016 

Sujet du jour : l’intégralité des Unes de la presse russe porte aujourd’hui sur la situation intérieure. 
L’accident d’autobus de dimanche dernier qui a coûté la vie à plus d’une dizaine d’enfants donne lieu 
à plusieurs articles dans la presse généraliste tandis qu’un nouvel épisode de la privatisation de 
« Rosneft » retient plus particulièrement l’attention de la presse économique.  

Unes 

Vedomosti : « Rosneft » est arrivé en retard à sa vente.  Même si son conseil d’administration ne 
s’est pas réuni, le produit de la privatisation de la société parviendra au budget dans les temps. 

RBK : Le gouvernement a déterminé le montant des subventions pour les régions en 2017. Celles de 
la Crimée et de la Tchétchénie resteront au niveau de 2016 alors que celles des autres régions 
augmenteront de plus de 15%. 

Kommersant : La privatisation de « Rosneft » pourrait se faire selon l’ancien schéma sous la forme 
d’une procédure de buy back. 

Izvestia : L’Agence fédérale anti-monopole prescrit de la concurrence aux banques. L’autorité de la 
concurrence a préparé une proposition pour la création de conditions égales pour les acteurs du 
marché financier. 

Moskovskii Komsomolets : Qui étaient et à quoi rêvaient les enfants tués dans l’accident d’autobus 
de dimanche.  

Nezavisimaia Gazeta : Le minimum vital s’est détaché de la réalité. Depuis le début de l’année, le 
gouvernement sous-estime ce dernier de près de 500 roubles par trimestre, ce qui lui permet 
d’économiser et de réduire statistiquement le nombre de pauvres dans le pays. 

Komsomolskaya Pravda : Ce que les parents qui envoient leurs enfants en excursion scolaire en 
autobus doivent savoir après l’accident qui a coûté la vie à dix enfants. 

Rossiiskaia Gazeta : Le grand changement. Interview d’Olga Vasilieva sur les manuels scolaires, 
Shakespeare,  la charge de travail à l’école et la fusion des établissements d’enseignement supérieur. 

International 

Kommersant : Matteo Renzi a reçu un référendum de défiance. L’échec de sa réforme 
constitutionnelle menace l’Italie d’une nouvelle crise. 

RBK : Qu’est-ce qui attend l’Italie après le départ de Matteo Renzi. L’échec du référendum risque 
d’entraîner une période d’instabilité et un éventuel rejet de l’euro. 

Kommersant : « Je veux vraiment la reconnaissance de la Transnistrie, mais pas par la guerre ». 
Interview de Vadim Krasnoselski, candidat à l’élection présidentielle en Transnistrie 

Nezavisimaia Gazeta : Chisinau se moque de savoir qui sera président de la Transnistrie.  

Nezavisimaia Gazeta : Steinmeier prend en main l’échange de prisonniers dans le Donbass.  Une 
bonne nouvelle de Noël pourrait mettre un point final à la présidence allemande de l’OSCE. 

Rossiiskaia Gazeta : En dehors des clans et des castes. L’Ouzbékistan a élu un nouveau président. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/06/668332-rosneft-opozdala
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/06/5844a2429a79470dbb30cd1f
http://www.kommersant.ru/doc/3162719
http://www.kommersant.ru/doc/3162719
http://izvestia.ru/news/649576
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https://rg.ru/2016/12/05/novyj-prezident-uzbekistana-nazval-sotrudnichestvo-s-rf-prioritetom.html
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RBK : (opinion) Quels changements attendent l’Ouzbékistan. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis se préparent à une guerre commerciale avec la Chine. 

Nezavisimaia Gazeta : Mossoul se révèle difficile à briser. Les troupes de la coalition sont 
embourbées dans des combats à la périphérie de la ville.  

Vedomosti : Evacuation après le siège. Sergueï Lavrov indique qu’en cas d’accord entre les Etats-Unis 
et la Russie, le siège d’Alep pourrait se terminer par l’évacuation de la ville des derniers rebelles. 

Kommersant : L’Europe revient sur l’affaire Ioukos.  

RBK : Un trillion et demi pour la guerre, c’est le montant des dépenses mondiales d’armement pour 
2015. En un an, elles ont augmentées d’un pourcent, soit de plus d’un milliard et demi. 

Situation intérieure 

RBK : La privatisation de 19.5% de « Rosneft » a failli ne pas avoir lieu. Le conseil d’administration qui 
devait se réunir pour accepter cette opération ne s’est réuni que le 5 décembre. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a promis que le projet « Nord Stream 2 » serait réalisé. 

Nezavisimaia Gazeta : Le cours du rouble a détérioré la réputation du pays. Au cours des deux 
dernières années, le nombre de spécialistes étrangers venant travailler en Russie à baisser de 
manière très conséquente. 

Nezavisimaia Gazeta : La hiérarchie verticale rigide. Le pouvoir du président comprend trop peu de 
freins et de contrepoids. 

Rossiiskaia Gazeta : Ils allaient à toute vitesse contre les règles. Sur l’accident d’autobus qui a coûté 
la vie à plus de dix enfants. 

Izvestia : Suite à l’accident qui a coûté la vie à plus de dix enfants, Dmitri Medvedev demande une 
révision de la réglementation routière sur le transport d’enfants. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Le patriarche Kirill a rencontré le président français et visité la « nécropole 
russe » près de Paris.  

Kommersant : Exposition Hergé à Paris au Grand Palais. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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